
1 

 

WS 2021/2022 
 

 

ROMANISCHE  UND  ALLGEMEINE  SPRACHWISSENSCHAFT 
 

 

Lehrstuhlinhaberin und am Lehrstuhl beschäftigte Personen: 
Drescher, Martina, Prof. Dr., GW I, Zi. 1.29, Tel. 0921/55-3579, e-mail: Martina.Drescher@uni-

bayreuth.de 
Boukari, Oumarou, Dr., e-mail: Oumarou.Boukari@uni-bayreuth.de 
Pfadenhauer, Katrin, Dr., GW I, Zi. 1.28, Tel. 0921/55-3626, e-mail: Katrin.Pfadenhauer@uni-

bayreuth.de 
Steeger, Melanie, GW I, Zi. 1.30, Tel. 0921/55-3570, Fax: 0921/55-3641, e-mail: Melanie.Steeger@uni-

bayreuth.de 
 
 

41257 Les français en Afrique : Faire la morale ? Regards croisés sur un 
phénomène aux marges de la linguistique 
HS, 2st, Di 14 – 16 h 
MA Études Francophones M9, M10, Kulturstudien, 
Kulturstudien/Sprachen;  
MA SprInK;  
MA KuGA 
 

Drescher 

Jugements et réflexions à caractère moral font partie de nos pratiques communicatives quotidiennes. 
Ce cours proposera une approche linguistico-communicative de la morale en tant que phénomène situé 
au carrefour de plusieurs disciplines telles la philosophie, la sociologie, l'anthropologie ou encore la 
psychologie. Lecture et discussion de textes (en français et anglais) alterneront avec un travail d'analyse 
à partir de différents corpus dont la plupart proviennent de l'Afrique francophone. 
 
 
00012 Les français en Amérique : Les ressources digitales en linguistique 

romane  
HS, 2st, Mo 10 - 12 h 
MA Études Francophones M15, M16, Kulturstudien, 
Kulturstudien/Sprachen;  
MA SprInk 
 

 
Pfadenhauer 

Dans le cadre de ce cours, nous allons nous concentrer sur les ressources digitales existantes pour 
documenter la variation du français parlé en Amérique (français québécois, acadien et louisianais), mais 
aussi des langues créoles à base lexicale française, parlées sur le continent américain (comme le créole 
haïtien et le créole louisianais). D’un point de vue théorique, nous allons nous pencher sur les méthodes 
des humanités numériques (comme la linguistique de corpus) tout en nous interrogeant sur leurs 
apports au sein de la recherche sur les langues romanes et créoles. Nous allons aussi aborder quelles 
en sont les limites de ces méthodes. 
 
 
41250 Les français en Amérique : Diversité linguistique et droits 

linguistiques 
HS, 2st, Mo 14 - 16 h  
MA Études Francophones M15, M16, Kulturstudien, 
Kulturstudien/Sprachen;  
MA SprInk  
 

Pfadenhauer 

A partir d’une analyse détaillée des concepts de la ‘diversité linguistique’ et des ‘droits linguistiques’, 
nous allons aborder leurs applications dans des champs de recherche concrets, comme l’éducation bi- 
et multilingues, les politiques linguistiques, les langues dites « minoritaires » et les idéologies 
linguistiques, entre autres. Géographiquement nous allons nous concentrer sur les situations 
linguistiques de l’espace francophones en Amérique, notamment le Canada (Québec), les Etats-Unis 
(Louisiane) et les espaces créolophones (Haïti, Martinique et Guadeloupe et la Guyane française), tout 
en jetant un coup d’œil à d’autres espaces linguistiques du monde. 
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41251 La Francophonie en Europe : Aspects linguistiques 
S, 2st, Mi 14 – 16 h 
MA Études Francophones M4, M5; 
MA SprInK 
 

Boukari 

Au centre de ce cours se trouve la francophonie en Europe, à savoir la France, la Belgique, la Suisse 
et le Luxembourg. Après un aperçu historique, consacré à la formation du français et sa diffusion comme 
langue commune en France, nous aborderons la question des langues régionales telles l’alsacien, le 
basque, le breton, le catalan et le flamand. Seront également discutées les différentes mesures de 
normalisation et de planification linguistiques ainsi que la législation qui en découle. 
Une bibliographie ainsi qu’un plan détaillé du cours vous seront remis lors de la première session.  
 
 
41252 Kandidatenkolloquium 

Ü, 2st, Di 16 – 18 h 
MA Études Francophones (Studienbeginn ab SoSe2018) M24;  
MA SprInK 
 

Drescher 

Ce colloque permettra au participant(e)s de présenter des recherches en cours (mémoire de maîtrise 
ou thèse de doctorat) et de discuter certains aspects de leur problématique. De plus, ce cours offre la 
possibilité de lectures complémentaires dans les domaines pertinentes aux recherches des 
participant(e)s. 
 
 
41253 Théories et méthodes I : Approches linguistiques   

S, 2st, Mi 10 – 12 h 
MA Études Francophones M1;  
MA SprInK; 
MA KuGA 
 

Boukari 

L’objectif de ce cours est de donner une vue d’ensemble des principales approches utilisées dans les 
recherches linguistiques sur la francophonie. D’un côté, il s’agira de connaître de différentes théories et 
méthodes en montrant leurs champs d’application privilégiés. L’accent sera mis sur des approches 
issues de la sociolinguistique, de la linguistique variationnelle, de l’analyse conversationnelle et de la 
linguistique de contact. De l’autre côté, le cours permettra non seulement d’acquérir les fondements 
théoriques nécessaires à l’analyse de phénomènes qui se trouvent au centre des études francophones, 
mais il donnera également une introduction aux différentes méthodes empiriques indispensables pour 
effectuer des recherches de terrain (interviews, questionnaires, enregistrement audio ou vidéo, 
transcriptions etc.). La discussion autour de ces approches théoriques sera accompagnée d’exercices 
pratiques. 
Une bibliographie ainsi qu’un plan détaillé du cours vous seront remis lors de la première session.  

 
 


